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Communiqué de presse
Aux rédactions des médias suisses

Les jeunes Suisses et Suissesses ont décroché six médailles au Festival
Olympique d’hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE)
Ittigen, le 19 février 2011. L’Equipe de Swiss Olympic au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne (FOJE) d’hiver 2011, organisé à Liberec (République Tchèque), rentre ce samedi
au pays bardée de six médailles. A l’issue de cette confrontation, au classement par nations
au nombre de médailles, la Suisse occupe le sixième rang conjointement avec la Suède et
l’Italie.
C ’est par la remise de la médaille d’argent remportée par la formation suisse de slalom géant parallèle par
équipes que s’est terminé hier soir, pour la Délégation helvétique comme pour les autres, le FOJE d’hiver de
Liberec. Pas moins de 58 jeunes talents de la relève suisse, garçons et filles, y ont lutté pendant cinq
pleines journées dans huit spécialités sportives différentes (biathlon, combiné nordique, hockey sur glace,
patinage artistique, ski alpin, ski de fonds, saut à skis et snowboard) pour tenter d’y enlever médailles et
diplômes.
En dépit d’une couche de neige assez mince, toutes les épreuves ont pu se dérouler de façon régulière dans
le cadre d’une organisation à la fois adaptée et professionnelle. Pour de nombreux jeunes sportifs et
sportives, ce FOJE d’hiver a été une première occasion de vivre les exigences de l’Olympisme et de sentir
souffler l’Esprit Olympique tout en prenant de l’expérience.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu y enlever six médailles et d’y avoir réalisé une multitude d’autres
résultats de valeur », a précisé Isabelle Bossi, Chef de Mission avant de souligner l’excellence de
l’organisation dont ont bénéficié les compétitions dans leur ensemble, de même que les conditions
positivement favorables offertes aux jeunes sportifs et sportives engagés.

Les six médaillés suisses
Or
Caroline Weibel (Buchrain), snowboard cross
Argent
Anthony Bonvin (Arbaz), ski alpin, slalom
« Equipe Suisse », ski alpin, slalom géant parallèle par équipes
Bronze
Jenny Pleisch (Davos), snowboard cross
Timon Renfer (Lengnau), snowboard cross
Equipe Suisse de hockey sur glace

Pour de plus amples informations :
Christof Kaufmann, responsable Médias et Information. Tél. : +41 76 422 03 66

Avec mes salutations sportives les meilleures.
Christof Kaufmann
Responsable Médias et Information

Swiss Olympic assume à la fois le rôle d’Association faîtière du sport suisse et celui de Comité National
Olympique. Grâce à son engagement, elle promeut le sport d’élite et soutient de façon ciblée la pratique
du sport populaire. Par ailleurs, avec ses 83 fédérations membres, leurs quelque 20 000 clubs et 1,6
million de personnes pratiquant un sport, Swiss Olympic milite en faveur d’un sport suisse sain,
respectueux et loyal. Swiss Olympic, dont le siège se trouve à Ittigen près de Berne, a été fondée en
1912. www.swissolympic.ch
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